
Mars 2019 

 

CARTE STEREOLUX 
DÉTAILS DES AVANTAGES PARTENAIRES  

 

 

 

Ô Bocal (épicerie en vrac) :  
Remise de 10 % sur gamme thés, tisanes, infusions, cafés et sacs en 
coton bio 

 
180g (pizzeria) :  
Remise de 10% sur les pizzas consommées sur place  

 

Very Good (caviste) :  
5% de remise 

 

Sapio (restaurant) :  
10% de remise sur votre addition 

 

Choc'hola (bar à chocolat) :  
10 % de remise sur les produits à emporter 

 

La Boîte à Meuh (yaourts glacés bio) :  
10 % de remise sur les yaourts glacés, chocolats chauds et gaufres 

  

 

http://www.180g.fr/
https://www.verygood.fr/
http://obocal.com/
https://www.sapio-arts.fr/
http://choc-hola.com/
https://www.facebook.com/lebonyogurt/


Mars 2019 

  

 

Le lieu unique (scène nationale) :  
Abonnement 3 spectacles à 30 € au lieu de 54 €, abonnement 5 spectacles à 
45 € au lieu de 75 € 

 

Hab Galerie (librairie, galerie d'art) :  
5 % de remise sur l'ensemble de la boutique 

 

Katorza (cinéma arts et essais) :  
Tarif réduit à 12€ au lieu de 18€ sur la carte CinéLiberté culture (comprend 
une place gratuite) 

 

TU-Nantes (théâtre) :  
Tarif de 16 € au lieu de 20 € sur les spectacles hors abonnement 

 Le Pannonica (salle de concert à Nantes) :  
accès au tarif réduit 

 

Les bien-aimés (librairie) :  
5% de réduction sur les livres et revues  

 

Mélomane (disquaire) :  
5% remise sur les Vinyles et CD  

 

Wood Records (disquaire) :  
5% remise sur les Vinyles et CD 

 

Le VIP (salle de concert à Saint-Nazaire) :  
accès au tarif réduit 

http://www.lelieuunique.com/
http://www.les-bien-aimes.fr/
https://www.melomane.fr/fr/
http://www.levip-saintnazaire.com/
http://www.lelieuunique.com/
https://www.levoyageanantes.fr/etapes/hab-galerie/
http://www.katorza.fr/a-laffiche
https://tunantes.fr/
http://www.pannonica.com/site/
https://www.facebook.com/WoodRecordsNantes/
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L’Ubu (salle de concert à Rennes) :  
accès au tarif réduit 

 

Le Fuzz’Yon (salle de concert à la Roche sur Yon) :  
accès au tarif réduit 

 

Le Chabada (salle de concert à Angers) :  
accès au tarif réduit 

 

Antipode (salle de concert à Rennes) :  
accès au tarif réduit 

 

Le 6 par 4 (salle de concert à Laval) :  
accès au tarif réduit 

 

L’Echonova (salle de concert à Vannes) :  
accès au tarif réduit 

 

 

 

 

Leave In Time (escape game) :  
10% de réduction aux heures creuses - réservation en ligne, contactez la 
billetterie de Stereolux pour avoir le mot de passe et bénéficier de la 
réduction ;)  

 

Le Hangar (skatepark) :  
Ticket unitaire à 4€ au lieu de 5€. Ticket mensuel à 30,5€ au lie de 36€ 
Une adhésion à la journée ou à l'année est obligatoire pour l'assurance des 
riders 

 Pic et Paroi (salle d'escalade) :  
Location du matériel offerte à chaque abonné / Le Bloc : entrée à 10€ au 
lieu de 13€ (entrée 10.00€ + chaussons 3.00€) / Le Mur : entrée à 9.00€ au 
lieu de 14.00€ (entrée 9.00€ + chaussons 3.00€ + harnais 2.00€) 

 

Manibus (Concept store de kits DIY) :  
10% de remise sur l'ensemble de la boutique 

 

https://www.facebook.com/UbuClubRennes/
http://www.fuzzyon.com/
http://www.lechabada.com/
https://antipode-mjc.com/
http://www.6par4.com/
http://www.lechonova.com/
https://manibus.fr/fr/
https://leave-in-time.com/
http://www.lehangar-skatepark.com/
http://www.picetparoi.fr/

